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Merci à tous nos partenaires :

Rencontre  
avec une équipe 
multidisciplinaire  

à la recherche constante 
d’amélioration dans la prise 
en charge de nos patients !

Cher(e)s collègues, 

Nous sommes heureux de vous proposer cette 2ème édition  

de la journée médico-chirurgicale de la Polyclinique Bordeaux-Nord  

Aquitaine, et vous remercions d’avoir répondu présents pour cette journée 

dédiée à la prise en charge des pathologies ostéoarticulaires et sportives. 

Fort du succès de l’année dernière, nous vous proposons une nouvelle journée  

multidisciplinaire et interactive au Château Lafitte, espace nous permettant  

de vous accueillir nombreux et dans de très bonnes conditions.

Le programme s’est voulu une fois de plus très varié, avec des intervenants de grande qualité  

sur des domaines très pratiques auxquels nous sommes confrontés tous les jours,  

dont l’objectif est d’enrichir mutuellement nos pratiques quotidiennes.

Nous avons la chance de bénéficier de la participation de plusieurs sportifs  

internationaux, qui nous feront l’honneur de partager leur expérience  

du haut-niveau.

Avec ce programme interactif et accessible à tous, 

nous vous souhaitons une très bonne journée.

Polyclinique 
Bordeaux Nord Aquitaine 2ème

jourNée
médico chirurgicAle

Une organisation :

L’équipe de l’Unité Ostéo-articulaire de Bordeaux 



9h00 - Rupture du LCA, jusqu’à quel âge opérer ?  
Dr Thibaut Noailles g Chirurgien orthopédiste

9h15 - Prothèse du membre inférieur et sport, 
qu’est-il possible de faire ?  
Dr Matthieu GarCia g Chirurgien orthopédiste  

9h30 - Sauver le ménisque à travers les âges.  
De la suture à l’abstention ? 
Dr Matthieu saNChez g Chirurgien orthopédiste  

9h45 - Inflammation, rupture, re-rupture, comment préserver  
la fonction du tendon d’Achille ? 
Dr Jérémie KNafo g Chirurgien orthopédiste  
Dr Josselin laffoND g Médecin du sport 
 
10h00 - Reprise du sport après prothèse d’épaule 
Dr Charles aGouT g Chirurgien orthopédiste  
 
10h15 - Névralgie cervico brachiale et coiffe des rotateurs, 
les différencier facilement ?  
Dr laurent BalaBauD g Chirurgien orthopédiste 

10h30 - Test isocinétique post chirurgie du LCA,  
l’âge a t-il une influence ? 
Dr Thomas DeseGaulT De NoleT g Médecin du sport
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11h15 - Les fakes news 
dans la rééducation du LCA 
alexandre ThoMazi  
g Kinésithérapeute du sport

11h30 - Quel bilan  
fonctionnel pour
 un ligament croisé  
à 3 mois ? 
Julien loCaTelli  
g Kinésithérapeute

11h
45 - Plateau TV
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11H45

Questions

Réponses

(épaule, genou, cheville, rachis),  
un travail multidisciplinaire.  

Appui, chaine ouverte, 
attelle, travail actif … 

Dr Mathieu saNChez /
Dr Thibaut Noailles /

Dr Thomas DeseGaulX De NoleT /
Patrick BerDouleT

  

Le mois post opératoire
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17H15 Clôture de la journée

16h
15 - Plateau TV

16H00

QR&16
h4

5
Questions

Les champions du monde  
et la blessure, quels outils  

pour faire face ? 

Josselin laffoND /  
Maroussia Paré /  

Pierre MaiXeNT / 
 

8h00 • Accueil des participants
8h45 • Allocution d’ouverture 
Dr Thibaut Noailles & Dr Charles aGouT
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14h00 - Scoliose de l’adolescent, quelles nouveautés en 2022 ? 
Pr Jean-Charles le hueC  
&  Dr Wendy ThoMPsoN g Chirurgiens orthopédistes

14h15 - Le vin chez le sportif   
Michaël lloDra & Nicolas BouDaT g athlètes de tennis et cycliste

14h30 - PRP, que dit la littérature ?  
Dr Margaux GiBerT g Médecin du sport

14h45 - Impact de la blessure en fonction des âges  
Maroussia Paré g athlète - Psychologue du sport

15h00 - Place de l’I.R.M. dans le RTP 
Dr Guillaume zuNzarreN g  

Médecin du sport du Biarritz olympique

15h15 - Accompagnement et retour vers le terrain 
du footballeur professionnel 
Dr serge DuBeau g
Médecin du sport, fC Girondin de Bordeaux  
avec la participation de Patrick BaTTisToN
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Dr Matthieu Garcia 
chirurgien orthopédiste

Chaque année, environ 150 000 prothèses  
de hanche et 100 000 prothèses de genou  
sont posées en France. La position du chirurgien vis-à-vis du 
retour au sport de ses patients a totalement changé en 40 ans. 
En effet là où toute activité physique était proscrite initialement 
aujourd’hui, chaque année, plusieurs coureurs porteurs  
d’une prothèse de hanche ou de genou terminent l’ultra-trail  
du Mont-blanc (UTMB).

Nous allons voir en s’appuyant sur la littérature comment l’évolution 
des implants prothétiques, l’évolution des techniques chirurgicales, 
l’utilisation de scores d’activité pré-opératoire et l’amélioration  
de la rééducation post-opératoire ont permis de fournir une solution 
adaptée à chacun de nos patients.

“Prothèse  
du membre  
inférieur et sport, 
qu’est-il possible  
de faire ? ”

Dr Thibaut NOaiLLes 
chiurgien orthopédiste

Sa prise en charge chirurgicale s’est grandement 
améliorée au cours des dernières années avec  
un meilleur accompagnement péri-opératoire  
et une considération globale du traumatisme. 
L’objectif est de prendre en compte la plainte  
fonctionnelle du patient, c’est-à-dire l’instabilité.
Ce symptôme ne survient pas seulement  
lors de la pratique sportive et le patient  
peut s’en plaindre à tout âge.

Il est parfois encore faussement admis  
que la chirurgie est réservée à des patients 
jeunes et sportifs.

Nous aborderons à travers cette  
communication les dernières données  
de la littérature pour savoir quelles  
sont les indications de chirurgie 

du ligament croisé antérieur  
et s’il existe des limites d’âge.

“La rupture du ligament 
croisé antérieur est l’une  
des blessures les plus  
fréquentes lors  
de la pratique 
sportive”
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L’onde de choc focale

La Haute Technologie au 
service de vos Patients

Dr Matthieu saNchez 
chirurgien Orthopédiste

Il est important de bien faire la différence entre les lésions méniscales  
traumatiques et les lésions méniscales dégénératives :
 Les lésions méniscales dégénératives liées au vieillissement des tissus et aux
microtraumatismes répétés sont retrouvées chez 25 % des plus de 50 ans et jusqu’à plus de 80 %  
chez les plus de 70 ans. Ces lésions peuvent néanmoins survenir chez des patients plus jeunes  
et ne sont malheureusement que très rarement réparables (mauvaise qualité du tissu méniscal,  
zone « blanche » mal vascularisée).

 Les lésions traumatiques surviennent le plus souvent brutalement dans un contexte sportif
ou de chute et sont fréquemment associées à une rupture ligamentaire.

La littérature scientifique moderne a permis de démontrer l’importance de la préservation méniscale.  
Le ménisque a été pendant de trop longues années « le sujet pauvre » du genou et injustement 
retiré en excès dès qu’il présentait une lésion symptomatique (ou non).
En effet l’objectif de la prise en charge moderne d’une lésion méniscale est de préserver le capital 
méniscal le plus longtemps possible et ce quel que soit l’âge. Pour les lésions dégénératives, le traitement 
médical (rééducation, perte de poids, bilan postural et podologique, infiltrations…) doit rester une priorité. 

La méniscectomie n’a pas démontré d’intérêt pour soulager les douleurs de ces patients qui sont liées  
à une arthrose débutante et non au ménisque : l’abstention chirurgicale est donc la règle (en dehors  
du cas isolé du lambeau méniscal instabl e). Pour les lésions traumatiques chez le sportif la littérature  
scientifique plaide pour : « Réparer tout ce qui est réparable », afin d’obtenir la cicatrisation méniscale 
dans le but de retrouver l’indolence et de préserver au mieux la fonction du genou.

“Le ménisque a plusieurs rôles 
essentiels : répartition  
des contraintes mécaniques,
amortissement, augmentation 
de la stabilité et de la congruence 
articulaire avec les racines  
antérieures et postérieures ”

Dr Jérémie KNaFO 
& Dr Josselin LaFFOND 
chirurgien orthopédiste 
& Médecin du sport

Le tendon d’Achille peut présenter de nombreuses pathologies  
chroniques corporéales, d’insertion, de conflit ; en plus de la rupture 
aiguée traumatique. Ces lésions provoquent systématiquement  
une dégradation des performances sportives,  
de la qualité de vie, et de l’autonomie des patients.  

Elles impactent la fonction des personnes atteintes quel que soit leur 
âge. La multiplicité des pathologies (qui parfois s’associent), ainsi que la 
multiplicité des traitements pratiqués, rendent les prises en charge sou-
vent confuses pour les patients, mais aussi pour les professionnels 
qui y sont confrontés.

Un médecin du sport expérimenté et un chirurgien spécialisé vont s’associer 
pour vous présenter la physiopathologie des différentes lésions, 
leurs traitements médicaux, leurs traitements chirurgicaux,  
ainsi que les résultats que l’on peut en attendre.

“Inflammation, rupture, re-rupture, 
comment préserver la fonction  
du tendon d’Achille ? ”



Dr CLOCHE Thibault

Dr POINTET Nicolas

Pour Vertebra

Dr THOMPSON Wendy

Dr BALABAUD Laurent

Dr BERARD Eléonore

Pr LE HUEC Jean-Charles

Dr DAULOUEDE Christian

Dr DELLION Fabienne

Dr JOANNY Henri

Dr LAVIGNAC Pierre

Dr NOAILLES Thibaut

Pour l’UOA

Dr AGOUT Charles

Dr GARCIA Matthieu

Dr KNAFO Jérémie

Dr MARTIN Michel

Dr SANCHEZ Matthieu

L’EXPERTISE EN CHIRURGIE ORTHOPÉDIQUE 
DE LA POLYCLINIQUE BORDEAUX NORD AQUITAINE

À la rencontre de nos deux unités 
de chirurgiens orthopédiques et traumatologiques 
présentes à la Polyclinique Bordeaux Nord Aquitaine :

L’Unité Ostéo-Articulaire (UOA) 
regroupe neuf chirurgiens orthopédistes,
de compétences complémentaires, 
prenant en charge l’ensemble des pathologies 
de l’appareil ostéo-articulaire. 

Le centre Vertebra constitué de quatre chirurgiens 
spécialistes en chirurgie de la colonne vertébrale, 
d’un médecin rééducateur et d’une rhumatologue, 
est dédié à la prise en charge des pathologies vertébrales. 
Très prochainement, l’équipe sera complétée
par un cinquième chirurgien et une neurologue. 

LA POLYCLINIQUE VOUS INVITE À DÉCOUVRIR LES CONTENUS 
EN LIEN AVEC NOTRE PRISE EN CHARGE ORTHOPÉDIQUE CI-DESSOUS :

L’interview écrite du Pr 
Jean-Charles LE HUEC 
sur les techniques mini-invasives 
et la navigation peropératoire publié 
sur Doctores, notre site dédié 
à l’expertise médicale de nos praticiens.

La vidéo reportage 
#BLOC sur la chirurgie

du ligament croisé antérieur 
par le Dr Thibaut NOAILLES, 

publié sur nos réseaux sociaux.

Différencier une pathologie  
dégénérative de l’épaule  
d’une névralgie cervico-brachiale 
n’est pas toujours un diagnostic  
évident et très fréquemment 
ces pathologies peuvent se trouver 
intriquées. L’interrogatoire et l’examen 
clinique permettent généralement 
d’orienter le diagnostic 
et la prescription des examens  
complémentaires. Cependant dans 
les cas où le diagnostic reste encore  
incertain, on pourra être amené à réaliser 
les examens complémentaires suivants : 
radiographies et échographie ou IRM  
de l’épaule, IRM cervicale voire EMG  
des membres supérieurs. 

Au terme de ces explorations, il peut exister  
un doute diagnostic pouvant conduire  
à la réalisation d’un bloc test anesthésique  
de l’épaule. Nous terminerons sur la description  
d’un diagnostic différentiel qu’il ne faut pas  
méconnaître, à savoir le syndrome  
de Parsonage et Turner ou névralgie  

    “Névralgie cervico-brachiale  
et coiffe des rotateurs,  
les différencier facilement ! ”

L’arthroplastie d’épaule est une intervention 
fréquente.  
Les demandes fonctionnelles post-opératoires 
évoluent avec l’amélioration des résultats.

Nous aborderons à travers cette  
communication les dernières données  
de la littérature afin de savoir quelles 
sont les possibilités de reprise de sport 

après prothèse d’épaule et si le type 
de prothèse peut influencer la reprise du sport.

“Reprise du sport  
après prothèse  
d’épaule ”

Dr charles aGOUT  
chirurgien de l’epaule

Laurent BaLaBaUD 
Kinésithérapeute du sport
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CREDIPAR – SA au capital de 138 517 008 €, RCS Versailles 317 425 981, 2/10 boulevard de l’Europe 78300 Poissy, mandataire 
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irréversible d’autonomie par accident » est distribué par CREDIPAR, à titre exclusif, en qualité de mandataire d’assurance, et souscrit auprès 

de PSA Life Insurance Europe Limited, société d’assurance vie immatriculée à Malte sous le numéro C68966, ayant son siège social à 

Mediterranean Building, 53 Abate Rigord Street Ta’ Xbiex, Malte, et autorisée à exercer des activités d’assurance en application de 

l’Insurance Business Act et exerçant en France en libre prestation de service.
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alexandre ThOMazi 
Kinésithérapeute du sport

Les conceptions anatomiques et chirurgicales récentes nous font avancer dans nos pratiques  
et permettent d’optimiser les traitements. Nous devons cependant regarder la réalité en face sur le long 
terme après la chirurgie afin de limiter les erreurs d’orientation dans le parcours de soin, le risque  
d’arthrose après chirurgie et le taux de re-rupture tout en optimisant nos prises en charge.

Certaines publications peuvent sembler contradictoires et les contraintes  
de notre exercice professionnel doivent être prises en compte  
afin de rester critique sur nos thérapeutiques.
Nous proposons une approche  
compréhensive scientifique 
des problèmes rencontrés 
dans les différentes phases 
de la rééducation :  

quel parcours pour le patient 
blessé, comment faire
progresser les exercices après 
chirurgie, comment intégrer  
les éléments de suivi dans  
larééducation, que proposer  
en post-opératoire immédiat,  
quel type de rééducation choisir,
quand retourner au sport, comment 
optimiser nos traitements.

    “La rééducation du genou après 
ou avant une ligamentoplastie du LCA  
évolue en permanence et les concepts  
anciens sont régulièrement remis  
en question ”

Pr Jean-charles Le hUec
  Dr Wendy ThOMPsON 
  chirurgiens orthopédistes

Cette maladie d’origine génétique se dépiste 
cliniquement en penchant l’adolescent vers l’avant 
à la recherche d’une rotation vertébrale qui sera 
ensuite confirmée par un examen radiologique 
de type Éos basse dose.

Dans le traitement et le suivi de la scoliose,  
de nombreuses fausses idées doivent  
être corrigées, 5% des scolioses 

nécessiteront un traitement chirurgical. Les techniques 
actuelles de chirurgie virtuelle permettent un geste sécurisée  

et mini invasif avec un contrôle permanent de la fonction médullaire. 

L’utilisation récente de robot apporte une sécurité supplémentaire pour les cas difficiles.  
Le travail en équipe permet de limiter le saignement et la chirurgie ne nécessite désormais
pas de transfusion. La récupération rapide en chirurgie (RAAC) permet un retour au domicile rapide  
en 4 à 5 jours. La réalité augmentée permettra d’améliorer encore la sécurité dans l’avenir.

“La scoliose idiopathique  
de l’adolescente doit  
être dépistée tôt ”
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Julien LOcaTeLLi
Kinésithérapeute du sport

La prise en charge post-opératoire de la 
reconstruction du ligament croisé antérieur 
(LCA) du genou doit bénéficier d’un bilan  
diagnostique kinésithérapique précis, 
évolutif et répété tout au long  

de la rééducation.  
A partir des données de la science, nous avons mis en place un bilan 

intermédiaire pour évaluer des critères fonctionnels, articulaires, musculaires,  
et proprioceptifs de tous les patients opérés au sein de la Polyclinique Bordeaux Nord. 

La validation des différents tests et prises de mesures réalisés permet d’apprécier le bon déroulement  
de la première phase de rééducation, et de confirmer une reprise de la course à pied progressive. 

“Quel bilan  
fonctionnel 
pour un ligament  
croisé à 3 mois ? ”

Dr Thomas DeseGaULX De NOLeT
Médecin du sport et médecin de MPr

     “L’intérêt du bilan isocinétique  
après ligamentoplastie du LCA n’est plus  
sujet à discussion, il reste le gold standard 
pour l’évaluation musculaire analytique
notamment au 6ème mois post-opératoire ”

Un des nombreux avantages de l’isocinétisme est sa capacité à évaluer les patients quels que soient 
leurs âges. Les processus physiologiques musculaires liés à l’âge peuvent engendrer un déclin progressif  
de la force musculaire maximale à partir de 25-30 ans. Il s’observe surtout au niveau des membres 
inférieurs et lors des mesures de contractions concentriques. Ainsi lors  
de la réalisation d’un test isocinétique de patients sains, les valeurs 
observées pourraient être différentes en fonction 
de leurs âges : un patient plus âgé  
pourrait présenter une diminution du pic 
de couple par rapport à un patient  
plus jeune.À ce jour, il n’existe cependant 
pas de valeurs normatives des paramètres 
isocinétiques pondérées à l’âge du patient.

Mais est-il cliniquement pertinent  
de considérer l’âge seul du patient 
au regard des populations de plus en plus 
sportives ?

À l’image de l’âge qui n’est pas la variable 
discriminante dans la décision chirurgicale  
de ligamentoplastie du LCA, le thérapeute 
doit considérer le patient et les résultats  
de son test isocinétique dans un contexte global :  
à la fois clinique, sportif et rééducatif.



Chirurgies

  orthopédique

  bariatrique

  ORL

   viscérale et digestive

  urologique

  gynécologique

   esthétique

  réparatrice

VOTRE SOLUTION POUR 
LA PRISE EN CHARGE 
POST-OPÉRATOIRE 
À DOMICILE
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Elle est la première cause de handicap  
fonctionnel chez les seniors ce qui en fait 
un enjeu majeur de santé public.

Les mécanismes physiopathologiques  
n’étant pas encore tous compris, nous ne disposons 

pas de traitement curatif. L’enjeu majeur du traitement  
est donc de limiter l’évolution de la maladie grâce à une prise en charge globale. 

Le plasma riche en plaquettes (PRP) est une des thérapeutiques que nous pouvons proposer.  
Cette thérapie est basée sur l’importante concentration en facteurs de croissance des plaquettes  
qui ont un rôle principal dans la cicatrisation cellulaire. Plusieurs études ont été réalisées  
sur l’efficacité des PRP mais les résultats sont encore discordants.

Le but de cette présentation est de les analyser de manière exhaustive afin d’utiliser 
au mieux ce traitement.

“La gonarthrose est 
une pathologie dégénérative  
très fréquente. Actuellement
en France, la gonarthrose 
touche plus de 50%  
des sujets de plus 
de 65 ans ”

Dr Margaux GiBerT
Médecin du sport  
et médecin de MPr

Maroussia Paré
athlète - Psychologue du sport

Les bienfaits de la pratique du sport sur la santé physique et mentale 
ont largement été exposés dans la littérature scientifique. Mais pratiquer  
une activité physique régulièrement n’exclut pas le risque de s’y blesser.  
Qu’ils soient à un niveau amateur ou élite, jeunes pratiquants 
ou plus anciens, la blessure physique  
est la “bête noire” des sportifs.  

S’il est évident que la prise 
en charge physique  
et la récupération du corps 
vont être les leviers du retour 
à la pratique, les aspects 
psychologiques ne sont pas à 
négliger. Après avoir recensé  
les déterminants psychologiques 
de la blessure chez le sportif, 
nous verrons à quel point le rôle  
du “staff médical” du sportif est 
central : dans le repérage du sujet  
en souffrance en prévention, 
pendant la rééducation et lors 
du retour à l’activité.

“Impact de la blessure  
en fonction des âges ! ”
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Guillaume zUNzarreN
Kinésithérapeute du sport

En médecine du sport, la première question posée 
par le patient à la suite d’un traumatisme est la 

durée d’arrêt et par conséquent la date de retour au 
sport. Pour répondre à cette question le praticien doit s’appuyer sur  

un faisceau d’argument dont l’imagerie et notamment l’IRM fait partie intégrante. 
L’intérêt de l’IRM réside principalement dans son aide pour faire le diagnostic initial d’une blessure 

notamment pour les lésions musculaires ou ligamentaires.

L’absence de réalisation de cet examen lors d’une lésion semble parfois vécu comme une perte de chance 
par le sportif et le staff technique tant elle s’est démocratisée. Son intérêt dans le suivi des blessures 
et la prédiction du retour au jeu n’est cependant pas clairement établi. Par exemple les nombreuses 
études réalisées sur l’intérêt de l’IRM dans les lésions musculaires et notamment des ischios jambiers 
peinent à montrer une concordance entre images et durée d’arrêt.

Il en est de même pour les lésions ligamentaires même si elle a ou aura très probablement 
un rôle à jouer sur le suivi des cicatrisations du LCA par traitement médical. En ce qui concerne  
les ligaments accessibles à l’échographie, on lui préfèrera ce dernier examen afin  
d’évaluer la perte de fonction du ligament et surtout sa récupération fonctionnelle  
afin de valider certaines étapes de retour au jeu.

Ainsi pour les athlètes ayant eu une atteinte structurelle, l’IRM peut aider pour confirmer un diagnostic  
ou éliminer un diagnostic alternatif. Elle constitue un examen souvent obligatoire, au moins d’un point  
de vue médicolégal, avant la réalisation d’une chirurgie. Cependant en ce qui concerne la prédiction  
du retour au sport l’IRM semble n’être qu’une des pièces du puzzle. 

“Intérêt de l’IRM  
dans le retour  
au sport ! ”

La réathlétisation est une étape 
essentielle dans le parcours du sportif 
blessé, en particulier chez le footballeur 
professionnel. Cette étape est restée 
longtemps le « chaînon manquant » 
de cette situation de vulnérabilité du sportif.

Depuis quelques années, des théories, 
des tests plus ou moins adaptés ont vu  
le jour au sein des clubs et de structures 
« médico-sportives », mis en place 
et interprétés par les entraîneurs, 
les préparateurs physiques, 
les kinésithérapeutes et les médecins.

Mais l’essentiel de ce temps de retour
sur le terrain reste l’accompagnement du sportif 
avec un suivi et un examen clinique réguliers 
par le médecin et le kinésithérapeute.

“Accompagnement  
et retour vers le terrain  
du footballeur professionnel ”

Dr serge DUBeaU
Médecin du sport



Chirurgie mini-invasive 
À vos côtés pour  

une chirurgie sécurisée

Abord

Implantation

Contrôle

Les systèmes de rétractation MAST QUADRANT™ et METRx™ sont des dispositifs médicaux de classe I et de classe 
IIa (système d’illumination).
Les cages lombaires intersomatiques ARTiC-L™3D Ti et Adaptix™ le système de fixation CD Horizon™ Voyager™, 
le système d’imagerie O-Arm™ et le système de navigation StealthStation™ S8 sont des dispositifs médicaux de 
classe IIb. 
Le système électrique Stealth-Midas™ est un dispositif médical de classe IIa .
Les mentions obligatoires de ces dispositifs sont à votre disposition sur demande.

MAST QUADRANT™ , METRx™

ARTiC-L™ 3D Ti, Adaptix™ avec 
Technologie de surface Titan NanoLock™

CD Horizon™ Voyager™

O-Arm™ StealthStation™ S8

Stealth-Midas™
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DS STORE MÉRIGNAC
94, Avenue de l'Argonne - 33700 MÉRIGNAC - Tél : 05 56 12 45 45



www.medirent.fr
Renseignements : par téléphone : 02 34 46 04 40 ou par email : contact@medirent.fr

Médirent - BP 81001 - 41010 Blois cedex

Aujourd’hui, avec MédiRent, la  location d’équipements aux particuliers (location à 
domicile) et aux professionnels de santé, c’est : simple et rapide, avec des professionnels 
à votre écoute, un matériel à la pointe de la technologie et un forfait transport aller et retour 
compris.

APPAREIL DE PRESSOTHÉRAPIE

La pressothérapie est une méthode thérapeutique 
provoquant l’activation de la circulation veineuse et de la 
circulation lymphatique, entraînant une stimulation des 
échanges sanguins et du reflux lymphatique.

à partir de 
20€/semaine

LIVRAISON
A DOMICILE

à partir de 
55€/semaine

Rééducation du genou

LIVRAISON
A DOMICILE

ATTELLES ARTHROMOTEURS 
POUR LA RÉÉDUCATION PASSIVE 

Les attelles de mobilisation sont utilisées aussi bien dans les 
cliniques, les hôpitaux que pour le traitement ambulatoire 
à la maison.

Le Easy Cryo Moove  
(version batterie + secteur)

Thérapie thermique par le froid, pour genou, 
épaule, coude, poignet, cheville, hanche, masque 
dentaire.

APPAREIL DE CRYOTHÉRAPIE 
COMPRESSIVE  EAU + GLACE

LIVRAISON
A DOMICILE

(vue enroulée) (vue à plat)

Manchon genou

LIVRAISON
A DOMICILE

à partir de 
35€/semaine

à partir de 
45€/semaine

Le Cryo Nov à froid pulsé  
(version secteur uniquement)

Thérapie thermique par le froid, pour genou, 
épaule, cheville, hanche.

Livraison partout en France
en 24h Chrono



Gamme Y-Knot®

Pour la réparation de la coiffe des rotateurs
Ancre tout-suture auto-impactable

GENESYS™ Matryx®

Pour la reconstruction ligamentaire
Vis d’interférence biocomposites

Téléphone: +33 (0) 4 72 47 40 30 
Mail: serviceclients@conmed.com
Contact service clients Contact commercial

Téléphone: +33 (0) 6 32 54 44 44 
Mail: arnaudcochet@conmed.com

CONMED France - 575/655 Allée des Parcs - Bâtiment D - 69800 Saint-Priest 

Moteurs chirurgicaux

Sports Medicine

AssistArm®

Dispositifs de positionnement 
Bras articulé indépendant et modulable

EXTRAIT DE CATALOGUE  
ÉPAULE, GENOU, HANCHE 

Hall® Titan™

Moteurs polyvalents pour gros fragments 
Système à batterie autoclavable

Imaginez ce que nous pourrions faire ensemble



CITROËN STELLANTIS &YOU BORDEAUX

LE BOUSCAT
357, Av. de la Libération

Tél : 05 56 42 46 46

MERIGNAC
94, Av. de l'Argonne
Tél : 05 56 12 10 10

PESSAC
5, Av. Gustave Eiffel

Tél : 05 57 89 15 70

LORMONT
RN 10 - Les 4 Pavillons
Tél : 05 57 80 77 77

VILLENAVE D'ORNON
411 Route de Toulouse
Tél : 05 56 84 68 68

U
ne

 o
rg

an
is

at
io

n

SOFEC

Société française de l’épaule et du coude

Comité Scientifique : 

1ère éDITION
avec la Fédération 
Française de Tennis

SO
FE
C

SO
FE
C

Programme& inscriPtionScannez-moi

 samedi 27 mai 2023
 espace cLacQUesin
 malakoff - Paris

epaule & coude

congrès
nationaL

du sportif

1er

1ère édition
avec la Fédération Française de Tennis

w
w

w
.c

on
gr

es
-n

at
io

na
l-

ep
au

le
-c

ou
de

.c
om



Vous prenez soin de vos patients,
l’UNIM prend soin de vous

L’UNIM couvre l’ensemble de vos besoins : 
Prévoyance
Complémentaire santé
Assurance emprunteur
Cabinet de groupe

Les points forts de l’UNIM
Une approche associa�ve confraternelle
Des contrats de qualité et des garan�es
spécifiques à votre profession
Le spécialiste du monde médical et paramédical
Une équipe dédiée à votre service
Un espace adhérent sécurisé en ligne
pour la ges�on de vos contrats

L’associa�on de référence des professionnels de la santé

Assuré d’être bien assuré
info-unim@unim.asso.fr
03 87 56 55 54
4 rue des Messageries - 57000 Metz

Toutes les garan�es présentées s’exercent selon les condi�ons et limites de chaque contrat

En partenariat avec

Venez nous retrouvezsur notre stand !

www.unim.asso.fr
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En Savoir Plus Sur
core.centinelspine.com

PROVEN. REGARDEZ-LE

EN MOUVEMENT!

For Fusion For Motion

The Leader in Anterior 
Column Reconstruction




